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REMARQUES LIMINAIRES
L’exercice de l’activité de commissaire enquêteur n’est ni une fonction ni un métier. De
même le commissaire enquêteur n’est pas un expert : il s’agit d’un « honnête homme »
ayant un souci de l’intérêt général et souhaitant s’impliquer dans les projets impactant
l’environnement.
Le commissaire enquêteur est une personne indépendante, compétente et impartiale
chargé de conduire les enquêtes publiques imposées par la loi.
Le commissaire enquêteur a pour mission de favoriser l’accès au public à l’information,
l’aider à comprendre le projet, et à exprimer ses appréciations, suggestions et contrepropositions.
Le commissaire n’est pas un juge, il donne un avis qui peut être favorable, favorable avec
recommandations, favorables avec réserves ou défavorable.
Je donnerai donc mon avis en me basant, sur le dossier d’enquête publique déposé dans
les différents services, sur les personnes que j’ai interrogées pour me faire un avis sur ce
dossier et sur les observations des personnes touchées par cette enquête publique.
Rappel : qu’est-ce que l’intérêt général :
L’expression « intérêt général » désigne les intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés
par l’ensemble des membres d’une société.
Elle correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous les individus d’une
société.
En France, l’intérêt général n’a pas de réelle valeur constitutionnelle. C’est une notion floue
et mal définie.
Il est néanmoins le fondement du droit public qui en définit le cadre et notamment ses
corollaires comme l’utilité publique, l’ordre public, le domaine public, les services publics.
L’action administrative trouve sa justification et sa finalité dans la recherche de l’intérêt
général et s’exerce dans le respect de celui-ci et sous le contrôle de la justice.
C’est certain, l’eau c’est la vie d’une commune quand il n’y a pas d’autres possibilités de
prélever cette ressource pour la consommation humaine et animale.
Cela correspond à un bien-être de tous les habitants du SIAE.
L’alimentation de la collectivité repose sur une ressource qui permet de satisfaire
intégralement les besoins en eau.
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Il a toujours été dit que l’eau est gratuite et son accès libre, mais l’eau doit être gérée, c’est
pour cela que des lois sont rédigées et votées pour assurer la pérennité et la bonne gestion
de ce bien.
Donc la gestion commence à la source c'est-à-dire à son prélèvement en préservant
l’environnement de son captage PPI et PPR.
L’arrêté de DUP déterminera, autour du point de captage, la création de périmètres de
protection dont le premier est le « périmètre immédiat », le deuxième le « périmètre
rapproché » et le « périmètre éloigné » confondus.
La procédure de l’enquête publique est respectée dans son intégralité, dans le souci des
textes en vigueur.
Il est, bien entendu, pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer sur
la légalité de l’environnement administratif.
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent.
Il n’est pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement de
l’utiliser et il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite est légale et si elle a, selon lui,
été respectée.
Les présentes conclusions exposent, après le rappel de l’objet de l’enquête, la position et
l’avis du Commissaire Enquêteur relatif à :
L’ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la
consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune
de NANS-LES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant
servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de
l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la
communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)

Ces positions ont été étudiées au moyen d’une analyse bilancielle qui permet de dégager
un avis après comparaison des avantages et des inconvénients du projet.
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Les conclusions et les avis motivés feront l’objet de 4 dossiers distincts :
A. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE DERIVATION D’EAU EN VUE
DE LA CONSOMMATION HUMAINE DU FORAGE DE RONDOLINE 2 SITUE SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE NANS-LES-PINS 83860.
B. L’INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE, RAPPROCHEE ET
ELOIGNEE VALANT SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE SUR LES TERRITOIRES DES
COMMUNES DE NANS-LES-PINS, DE PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ET DE
MAZAUGUES.
C. L’AUTORISATION DE PRELEVER L’EAU AU TITRE DES ARTICLES L 214-1 A L 214-6 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT.
D. L’AUTORISATION D’UTILISER L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE AU
BENEFICE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PROVENCE VERTE (CAPV).

A. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES
TRAVAUX DE DERIVATION D’EAU EN VUE DE LA
CONSOMMATION HUMAINE DU FORAGE DE
RONDOLINE 2 SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE NANS-LES-PINS 83860.
Compte tenu de l’analyse des documents portés à l’enquête, de la note de l’ARS, des avis
des services, des réponses données par le SIAE aux observations formulées au cours de
l’enquête et aux demandes de précisions du commissaire-enquêteur, des échanges avec
différents interlocuteurs, le commissaire-enquêteur, constate que :

1. CONCERNANT LE CARACTERE D’INTERET PUBLIC
En application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
constitue un service public d’eau potable « tout service assurant tout ou partie de la
production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du
traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation
humaine ».
Il convient de rappeler qu’il est demandé au commissaire enquêteur de se prononcer sur le
projet (cf. article R123-19 du code de l’environnement) :
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« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation
séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserves ou défavorables au projet ».
De plus, pour les enquêtes DUP, il nous est également demandé d’apprécier l’intérêt public
du projet, sur la base de la « théorie du bilan ».
Ce titre découle de l’arrêt du Conseil d’Etat n°78825 du 28 mai 1971, dit « Ville nouvelle
Est», à Lille.
Diverses jurisprudences sont intervenues depuis, qui ont mis en évidence les critères qu’il
convenait d’examiner pour se prononcer sur l’utilité publique d’une opération :
•

L’analyse bilancielle du projet.

Elle est résumée avec les avantages et inconvénients :
•

Les avantages du projet

Sur le critère environnemental
Il découle de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, dont l’article 2
dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé ».
Et l’article 3 de poursuivre : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l'amélioration de l'environnement ».
L’approche environnementale a été développée, argumentant et démontrant que le projet
répond à la définition du développement durable sur les 3 piliers que sont l’économie, le
social et l’écologie.
Il est en cohérence avec les articles précités.
Sur l’intérêt général du projet
Il a été développé sur le point relatif à l’opportunité de la révision des périmètres de
protection du forage, démontrant l’intérêt général.
Concernant la maitrise foncière obligatoire
L’article L1321-2 du code de la santé publique dispose que les terrains du périmètre de
protection immédiate doivent être acquis en pleine propriété.

Le caractère d’intérêt public de protection du point de prélèvement est
énoncé.
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2. CONCERNANT LE DOSSIER
2.1 LA DELIBERATION DU SIAE
La délibération du SIAE est explicite et détaillée et permet au public de bien comprendre
l’objet de l’enquête.
2.2 L’ARRETE PREFECTORAL
L’arrêté précise le cadre juridique de l’enquête, l’objet et la durée de celle-ci, et les
modalités d’organisation.
L’arrêté est explicite, détaillé et complet.
2.3 LA NOTE DE PRESENTATION
La note de présentation est précise.
Elle comprend :
•
•
•
•

Identification du demandeur et des intervenants.
Le pétitionnaire
Les responsables de la production et de la distribution
Les rédacteurs des dossiers
2.4 L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE

L’étude environnementale a été rédigée par les bureaux d’études qui sont intervenus sur ce
dossier.
Elle présente d’une façon très détaillée :
•
•
•
•
•

Le captage et la ressource,
Le contexte géologique et hydrogéologique,
L’exploitation et la distribution,
L’occupation du sol,
Les risques sur la ressource.

Les activités potentiellement à risques ont été étudiées avec une grande précision.
2.5 L’AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE
Cet avis de 41 pages présente :
•

Les caractéristiques du captage,
o Objet de la mission et conditions de réalisation,
o Situation du captage,
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•

•

•

Le contexte hydrogéologique,
o Contexte géologique,
o Caractéristiques hydrogéologiques,
L’état qualitatif de la ressource,
o Qualité actuelle des eaux captées,
o Protection naturelle du point d’eau,
Les avis et recommandations,
o Disponibilité de la ressource
o Mesures de protection
o Définition des périmètres

L’hydrogéologue donne un avis sanitaire favorable pour la poursuite du projet de
réalisation de ce nouveau captage de secours.
L’avis de l’hydrogéologue est complet et présente d’une façon détaillée les périmètres de
protection, et les prescriptions qui s’y rattachent.

Je note que les périmètres et les prescriptions ont été définis conformément
au Code de la santé publique.
Cependant il préconise de nombreuses recommandations :
•

Limiter la productivité de l’ouvrage à 80 m3/h,

• Mettre une signalétique adaptée dur les axes routiers RD 80 et RD95,
• Analyses complètes des eaux du Cauron au droit de la source des Filles et des eaux
vers le mois d’août à la sortie du forage et ceci pour s’assurer de l’absence de
polluants dû à l’ancienne décharge

3. CONCERNANT LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
•

•
•

•

L’enquête s’est déroulée pendant trente-un jours consécutifs, du Lundi 04 octobre
2021 au mercredi 03 novembre 2021 aux jours et heures d’ouverture des lieux
d’enquête,
La participation du public lors de mes sept permanences a été réduite malgré une
publicité importante,
Il ressort de cette enquête que le public a pris connaissance du dossier proposé à
leur appréciation et a déposé leurs observations dans les registres (papier et
dématérialisé) dans les différentes mairies. Les pièces identiques ont été déposées
ou envoyées dans plusieurs mairies.
L’affichage administratif obligatoire pour l’information du public sur les lieux de
l’enquête est réglementaire et a dûment été constaté par mes soins,
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•

•
•
•
•
•

•
•

La publication dans la presse a été faite dans deux journaux, VAR MATIN et LA
MARSEILLAISE, et les délais ont été respectés (quinze jours avant le début de
l’enquête et répétée dans les huit premiers jours de l’enquête),
Le public a pu accéder à l’ensemble du dossier sur les différents lieux de l’enquête, et
consigner ses observations dans les registres,
Le dossier a été consultable également sur le site de la préfecture du VAR, et des
observations pouvaient être déposées sur le site informatique dédié à l’enquête,
Le public a pu rencontrer le commissaire enquêteur lors des sept permanences,
Les termes de l’arrêté pris par le Préfet ont été respectés,
La participation du public lors de mes sept permanences a été faible et s’explique en
partie peut-être par la période compliquée actuelle que nous vivons et peut-être
aussi du manque d’intérêt « de la chose publique ».
Que dans 2 communes le commissaire enquêteur n’a pu rencontrer aucun élu afin
d’évoquer ce projet pourtant crucial sur la fourniture d’au aux citoyens,
Cependant, la possibilité de consulter le dossier et de s’exprimer dans le registre
dématérialisé, a permis de recueillir 4 observations et des courriers parvenus en
mairie,

De ce qui précède il ressort que:
• La Préfecture a organisé l’enquête publique en étroite concertation avec le commissaire
enquêteur et pris en compte la totalité de ses demandes,
• La SIAE a présenté au public le projet de manière satisfaisante et répondu correctement
aux questions du commissaire enquêteur,
• Toutes les mesures réglementaires de publicité de l’enquête ont bien été prises pour que
l’information à apporter au public soit conforme aux textes en vigueur.

Le commissaire enquêteur considère que l’organisation de l’enquête
publique et sa publicité ont été convenablement réalisées.
Cependant le commissaire enquêteur a été surpris, que malgré sa présence
en trois occasions dans chaque commune, soit lors de la réunion
préparatoire ou durant les permanences, de ne pas avoir rencontré les
maires ni aucun adjoint ou élu de PLAN D’AUPS et de MAZAUGUES pour
évoquer les questions sur le projet de Rondoline 2.
4. CONCERNANT LE PROJET
4.1 ENJEUX ET PROBLEMATIQUES
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4.1.1 Préambule
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau (SIAE) de la SAINTE BAUME regroupe les
communes de NANS-LES-PINS et de PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME pour leur alimentation en
eau potable.
4.1.2 Situation des captages
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau (SIAE) de la SAINTE BAUME regroupe les
communes de NANS-LES-PINS et de PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME pour leur alimentation en
eau potable.
Ce syndicat dispose de trois ressources en eau :
- Les forages de la FOUX ;
- La source d’ALAMAN ;
- La station de la MOUCHOUANE (Canal de Provence).
4.1.3 Les enjeux
L'alimentation en eau potable des citoyens est un enjeu de santé publique majeur et fait par
conséquent l'objet d'une attention particulière de la part des services de l'Etat (Ministères en
charge de la Santé et de l'Environnement, Agences Régionales de Santé).
Pour assurer la production d'une eau potable de qualité, la protection de la ressource contre
les divers types de contaminations (pesticides, nitrates, bactériologie, hydrocarbures, métaux
lourds...) doit être une priorité et devrait être préférée aux solutions curatives.

4.1.4 Problématiques
Les sources de pollution :
Le Bureau de recherches géologiques et Minières (BRGM) classe les sources de
contaminants de l’eau souterraine en deux catégories :
Sources locales
• Contaminations bactériologiques
• Hydrocarbures
• Solvants
• Métaux lourds

Sources diffuses
• Nitrates
• Pesticides
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Les contaminations bactériologiques sont classées dans les sources locales de pollution, et
peuvent dans certains cas être considérées comme le résultat d’une pollution diffuse, ou
dues à des épandages d’effluents d’élevage comme le fumier.
Les pollutions accidentelles sont le plus souvent locales.
Analyse du schéma du captage de RONDOLINE 2
Les terrains de l’aire de captage sont essentiellement composés de :
•
•
•

Taillis,
Landes,
Futaies.

L’hydrogéologue confirme :
Cette complexité des modalités potentielles de transport des pollutions dans l’aquifère ne doit pas
masquer l’extrême vulnérabilité de la nappe à toute pollution, accidentelle ou chronique, avec des
vitesses de circulation rapides en zone noyée.

Analyse du commissaire enquêteur :
Le défaut de protection de la ressource en eau souterraine provoque un
risque de contamination de l’eau prélevée pour la consommation.
Il convient donc de protéger le captage.
4.2 TRADUCTION DE CES ENJEUX ET PROBLEMATIQUES DANS LE PROJET DE DUP
4.2.1 Les outils réglementaires de protection
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a rendu obligatoire les procédures de déclaration d’utilité
publique (DUP) instituant les périmètres de protection autour de l’ensemble des points de
captage publics destinés à la consommation humaine, existants ou à venir.
4.2.2 Les Protections du captage contenues dans le projet
Préambule
Les périmètres de protection ont été définis par un hydrogéologue agréé désigné par l’ARS
conformément aux articles L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la Santé Publique.
Ces périmètres sont les outils principaux de prévention et d’atténuation de la pollution locale,
ponctuelle et accidentelle qui sont susceptibles de rendre la ressource impropre à la
consommation.

Le périmètre de protection immédiate
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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Ce périmètre correspond au site du captage.
Il correspond à la parcelle cadastrée C 1488 de la commune de NANS LES PINS qui est
propriété de la commune.
Le périmètre de protection immédiate du forage de Rondoline 2 sera constitué par une
clôture périphérique au minimum de 40 m x 20 m x 30 m x 25 m, sur la parcelle n°C 1488.
L’accès est un portail fermé à clef.
A l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités y sont interdites, hormis celles relatives à
l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau.

Ce périmètre empêche la détérioration des ouvrages et évite le déversement
de substances polluantes à proximité du captage.
Le périmètre de protection rapprochée.
Secteur plus vaste que le précédent, à l’intérieur duquel toutes activités, installations ou
dépôts susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux captées seront interdits et ce,
afin de prescrire les dispositions éventuellement nécessaires pour prévenir les risques vis-àvis des eaux captées.
Dans ce périmètre, sont interdits toutes les activités, installations, dépôts ayant une
incidence qualitative directe ou indirecte sur l’aquifère capté.

Ce périmètre prévient la migration des polluants vers la nappe captée par
ruissellement et par infiltration.
5. CONCERNANT LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Durant mes sept permanences, 23 personnes se sont présentées pour obtenir des
explications sur le projet, déposées des remarques sur les registres d’enquête publique ou
déposées des lettres.
Le projet était également consultable sur le site de la Préfecture.
Malgré toutes les mesures réglementaires de publicité de l’enquête qui ont été prises, la
participation du public peut-être considérée comme faible aux vues d’un dossier primordial
pour la fourniture en eau potable.
Ceci peut s’expliquer par deux raisons :
• La période pandémique actuelle limite les déplacements,
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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• Un désintéressement des affaires publiques, les élus de 2 communes ne sentant pas eux
même concernés,

6. CONCERNANT LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Seul un propriétaire sur la commune de NANS LES PINS
Protection Rapprochée impactant sa parcelle.

a contesté le Périmètre de

Quelques propriétaires critiquent les prescriptions qui pèsent sur les activités possibles dans
ce PPR sans y être farouchement opposés.

J’émets donc un avis défavorable à la suppression des prescriptions qui
grèvent les activités.
Recommandation :
Avant la signature de l’arrêté définitif, le SIAE devra organiser une réunion
de travail avec l’hydrogéologue agréé et l’ARS pour étudier l’opportunité de
modifier ou non les prescriptions qui pèsent sur les activités.
Concernant les périmètres eux-mêmes :
J’estime que les arguments avancés dans les observations du public ne sont
pas recevables. Il n’y a donc pas de raison de modifier la définition des
périmètres de l’hydrogéologue.

7. CONCERNANT L’ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET

AVANTAGES

CRITERES
Les protections du captage de Rondoline 2 sont identifiées et sont concrètes,
Le captage est reconnu administrativement conforme
La mise en place des clôtures et portail fermé à clef de sécurité renforcera sa
protection contre les destructions matérielles et risques de pollution malveillante,
Le choix du terrain est-il judicieux pour cette opération,
La mise en place de panneaux de signalisation informera le public et les divers
exploitants passant par les RD 80 et RD 95,
Il n'y a pas de d'achat de parcelles à faire par la collectivité
Il n'y a pas d'expropriation à faire,
Les servitudes ne mettent pas en péril les exploitations existantes et ne présentent
pas de contraintes insupportables pour les propriétaires concernés,
Les habitants alimentés en eau potable bénéficient de ce captage,
Le captage permettra d'alimenter des besoins supplémentaires,
Satisfaction des usagers,

A
X
X
X

B

BILAN
NEUTRE

C

INCONVENIENTS

D

E

X
X
X
X
X
X
X
X

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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Atteinte à la propriété privée,
Dépréciation foncière des parcelles concernées,
Coût des travaux
Risque de pollutions accidentelles,
Le projet répond-il à la définition du développement durable sur les 3 piliers que
sont l’économie, le social et l’écologie,
L'eau fait partie du patrimoine de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource, utilisable dans le respect des équilibres naturels,
sont d'Intérêt Général (art. L 210-1 du CE).
Des contrôles à venir sur cette zone afin de vérifier la potabilité de l’eau au regard
de l’ancienne décharge
Servitudes supplémentaires pour les pratiques agricoles
Contraintes dues aux nombreuses interdictions
L'intérêt général et social ne sont pas à remettre en cause
Coût estimé par m3 est sans augmentation pendant la durée de la DSP (Délégation
de Service Publique)

TOTAUX
LEGENDE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10 2

3

4

3

A = avantage très élevé
B = avantage élevé ou modéré
C = équilibre entre avantages et inconvénients
D = inconvénient élevé ou modéré
E = inconvénient très élevé

7.1 Contexte et intérêts de l’opération
Le nouveau captage de NANS LES PINS est nécessaire pour alimenter en eau les communes
du SIAE en certaines périodes.
La demande de Déclaration d’utilité publique répond à l’obligation énoncée dans le Code de
la Santé Publique.
Pour maintenir une bonne qualité de l’eau distribuée, il convient de protéger le captage
contre toute pollution.
7.2 Les atteintes à la propriété
Les périmètres de protection ont été définis par un hydrogéologue agréé. Celui-ci a
déterminé ces périmètres conformément à la législation en vigueur et au contexte local.

Il n’y a pas de raison de remettre en cause les périmètres définis.

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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Le SIAE est propriétaire de la parcelle constituante du périmètre de protection immédiate
(PPI).
•
•
•

Le PPI est clos.
Les servitudes qui grèvent ces périmètres sont nécessaires pour protéger le captage.
Les parcelles grevées sont essentiellement des propriétés privées, et les impacts sont
modérés.

7.3 Le coût financier
Le coût global des travaux et études s’élève à 703 031.30 TTC.
Ce coût comprend, l’élaboration des études, les frais concernant l’enquête publique, et
l’intervention de l’hydrogéologue agréé, les travaux de forage, les travaux de raccordement,
et de clôture.
La moitié des dépenses est assurée par des subventions et dans le cadre de la délégation de
service publique une augmentation du prix de l’eau n’est pas envisagée.

Compte tenu des enjeux sanitaires, le coût global semble très raisonnable et
acceptable.
7.4 Les inconvénients d’ordre social et l’atteinte à des intérêts publics
Le projet impose des contraintes dans les périmètres de protection.

Ces contraintes ne remettent pas en cause de manière importante les
activités économiques du secteur.
Le projet ne fait pas apparaître d’autres atteintes à l’intérêt public.
7.5 La santé publique
La santé publique n’est pas menacée.
Bien au contraire, les contraintes imposées aux propriétaires, permettent de maintenir une
bonne qualité de l’eau captée et distribuée.
Les atteintes à l’environnement Le projet ne porte pas atteinte à l’environnement. Bien au
contraire, il constitue une amélioration de celui-ci par la diminution des pollutions

J’estime que les avantages présentés par le présent projet de déclaration
d’utilité publique de création de périmètres de protection autour du captage
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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de NANS LES PINS, sont supérieurs aux inconvénients qu’ils génèrent. La
demande de DUP est donc parfaitement justifiée.
Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le
rapport du commissaire enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique préalable à
Déclaration d'Utilité Publique pour le captage RONDOLINE 2 sur le territoire de NANS LES
PINS présenté dans le rapport d'enquête publique.
Affirmant mon entière indépendance, j’exprime ci-après mes conclusions.
L’intérêt du projet ou, le cas échéant, les problèmes soulevés, seront évalués à partir des
informations fournies, des observations recueillies et de mes propres observations.
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et je
m’attacherai dans les pages suivantes à la justification de la Déclaration d'Utilité Publique
(DUP), ses incidences environnementales, les contraintes éventuelles et notamment les
servitudes, sur le bien-fondé de la réalisation du Projet, tel qu’il a été soumis à l’enquête
publique.
Sur la Déclaration d'Utilité Publique
Sans vouloir reprendre le dossier déjà suffisamment expliqué dans mon Rapport, il est utile
de rappeler les points essentiels qui confèrent au projet le caractère d'Utilité Publique :

La procédure de déclaration d’utilité publique marque la validation
technique, juridique et politique du projet.
Elle a pour objet d’en vérifier le bien-fondé et la qualité, notamment au regard des impacts
sur l’environnement humain ou naturel. Elle a également pour fonction fondamentale
d’accorder la possibilité d’exproprier les terrains nécessaires à la réalisation d’un projet jugé
d'utilité publique.
A l'issue de cette procédure, un Arrêté Préfectoral portant déclaration d'utilité publique des
ouvrages de prélèvement et de dérivation des eaux, et de l'instauration des périmètres de
protection sera signifié à la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
et devrait porter notamment : ¬
•
•
•
•
•

La déclaration d'utilité publique proprement dit,
L'autorisation de prélèvement d'eau,
Les caractéristiques du captage,
Les conditions de prélèvement,
Les indemnités éventuelles et le droit des tiers,
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :

• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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•
•
•
•

Les périmètres de protection du captage,
Le traitement et la distribution de l'eau (traitement, contrôle sanitaire,
surveillance…),
Les dispositions diverses,
Les travaux de mise en conformité,…..

De plus l'intérêt général est justifié par la loi sur l'eau qui précise :
"La notion d’intérêt général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992,
codifié à l’article L210-1 du Code de l’Environnement : « … l’eau fait partie du patrimoine
commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».

8. CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
AU TERME DE CETTE ENQUETE :
Après avoir :
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées,
Etudié et analysé l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en
appréhender les implications théoriques et pratiques, et en particulier étudié les
pièces concernant l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
Réalisé 7 permanences pendant les 31 jours d’enquête publique,
Pris connaissance des avis des Services de l’Etat, des observations du public et
répondu à celles-ci,
Visité le site du captage de RONDOLINE 2 et visualisé les parcelles concernées,
appréhendé l’environnement,
Consulté : Mr FENART Hydrogéologue agréé, Mr le Maire de NANS LES PINS et
Président du SIAE, Mme BILLET du CD 83, Mme BOYE de l’ARS 83, Mr DUTOIT de la
DREAL,
Interrogé le pétitionnaire,
Reçu et entendu le public,
Informé le pétitionnaire des questions soulevées soit par le public ou moi-même,
Reçu et étudié les réponses,
Répondu sur place ou/et dans le rapport aux observations du public.

Après avoir conduit l’enquête conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, et
considérant d'une part : 
•

Que le projet présenté répond à l'obligation faite aux collectivités locales d'établir
des périmètres de protection autour des points de captage d'eau destinée à la
consommation humaine, 
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :

• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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•

Que par ailleurs, l'instauration de périmètres de protection répond à l'objectif inscrit
dans le Plan National Santé Environnement (PNSE) 2004-2008 qui visait déjà à
l'échéance 2010 d'instaurer des périmètres de protection autour de l'ensemble des
captages. Un ensemble de textes en la matière ont été édictés, partant du constat
que des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine n'ont pas
encore de périmètres de protection: ainsi la loi Grenelle 1 du 3 aout 2009 et des
programmes d'actions spécifiques financés par l'Agence de l'Eau, le ministère de
l'Agriculture et de la Pêche, l'Europe sont inscrits dans les SDAGE.

Attendu d'autre part :
•
•
•
•
•
•

•
•

Que le projet présenté a fait l'objet de toutes les formalités prévues, notamment en
termes d'information et de participation du public, 
Que le dossier d'enquête publique a été constitué dans le respect des textes en
vigueur,
Que l'enquête s'est déroulée conformément à la procédure prescrite et s'est
déroulée sans incident,
Que pendant toute la durée de l'enquête publique la population a pu facilement
accéder au dossier lors de l'ouverture au public dans les différentes mairies 
Que le public, de ce fait a eu l'opportunité de s'exprimer,
Que les observations formulées par le public et les questions posées par moi-même
ont été traitées avec toute l'attention nécessaire, par les divers services consultés et
le pétitionnaire,
Qu'aucune observation n'a été de nature à faire obstacle de quelque manière que ce
soit au projet,
Que l'analyse bilancielle démontre que le coût du projet et les servitudes imposées
aux propriétaires des parcelles concernées sont raisonnables et mesurés au regard
de l'intérêt qu'il présente du point de vue de la qualité de la ressource en eau,

CONSTATANT :
•
•

Que le dossier soumis à l’enquête était complet afin d’apprécier l’impact sur
l’environnement dû à la réalisation du projet.
Que la concertation qui permet d’informer le public et de l’associer, en amont des
décisions prises concernant son cadre et qualité de vie, a bien eu lieu suivant les
modalités réglementaires prévues par l’arrêté préfectoral (journaux, affichage en
Mairies, Enquête Publique), et complété par l'affichage sur les lieux du captage,
l'affichage sur les panneaux des communes et le courrier envoyé en LR/AR par le
cabinet foncier chargé de l'enquête parcellaire à chaque propriétaire des parcelles
situées dans le périmètre de protection rapprochée du captage,
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :

• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
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•
•

•

•

Que cette concertation a été correctement et suffisamment réalisée pendant toute
la durée de l’enquête publique,
Qu’ainsi un des objectifs essentiels de l’enquête publique a donc été atteint, en
offrant par la publicité et par les informations apportées, une expression citoyenne
sur le projet,
Que les explications, commentaires, réponses, apportées par le pétitionnaire ou ma
propre documentation sur le sujet, m’ont permis de comprendre les enjeux liés au
projet, et en particulier les incidences environnementales,
Que les observations ou remarques du public, ne sont pas de nature à remettre en
cause le projet.

CONSIDERANT :
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Que le dossier soumis à l'enquête publique est suffisamment détaillé et a pu être
rendu compréhensible grâce à l'enquête publique pour un public non averti et
présente bien les enjeux du projet, afin d’apprécier l’intérêt,
Que la mise en œuvre de l'étude du captage réalisée par les différents BE et le
rapport de l'hydrogéologue qui s'en est suivi ont permis de mieux appréhender
l'aquifère et d’avoir une approche plus compréhensible,
Que cette étude a permis de définir les actions à mener pour adapter le forage en
terme d'exhaures et de débit des pompes,
Que le travail de l'hydrogéologue a fourni un dossier détaillé en affichant les coupes
techniques des ouvrages, les coupes géologiques a permis de montrer une
"photographie" la plus proche de la réalité,
Que le captage de RONDOLINE 2 ne fait pas apparaitre de risques graves
dommageables à la santé des personnes qui seront raccordés à ce point d'AEP,
Que le suivi du matériel, l'entretien des abords, le suivi des analyses, la vérification
du fonctionnement sera assuré de façon sérieuse par le personnel la société
adjudicataire de la DSP,
Que le captage, tel qu'il est implanté n'est pas soumis aux risques d'inondation et
n'est pas mentionné comme tel, dans le PPRI de la commune,
Qu'il n'y a pas d'activité industrielle polluante dans les périmètres de protection et
que les mesures sont prises pour éviter tout risque de pollution,
Que les impacts environnementaux ne sont pas dommageables au milieu,
Que les habitations situées dans le PPR et ayant un assainissement non collectif se
devra d’être réalisé conforme et avec suivi de façon sérieuse et documenté par le
SPANC, (secteur de SAINT CASSIEN)
Qu'il n'y a pas de ZNIEFF
Que l’incidence sur le site Natura 2000 est faible et compensé,
Que les préconisations sont en adéquation avec les objectifs du SDAGE,
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•
•
•
•
•
•

•

Que les réponses du Maître d'Ouvrage aux questions, observations, notamment les
engagements sont de nature à minimiser les impacts environnementaux du projet,
Qu'en particulier les travaux seront mis en œuvre dans la sécurisation du périmètre
de protection immédiat,
Qu’une signalétique soit mise en place sur les RD 80 et 95 pour la protection d’une
éventuelle pollution,
Qu’une signalétique est prévue au droit du captage,
Que le dimensionnement du captage est parfaitement adapté aux besoins actuels et
qu'il pourra répondre aux besoins futurs prévus mais relativement modérés,
Que le projet prévu a pour but essentiel, de garantir dans le temps toujours une
bonne potabilité de l'eau en définissant des périmètres de protection soumis à des
servitudes de manière à prévenir tout risque de pollution ou d'en minimiser les
conséquences, et de ce fait rassurer pleinement les utilisateurs, •
Que pour tous les motifs ci-dessus détaillés, il s'agit bien d'un projet d'intérêt
général,

Après avoir rappelé les points forts et faibles du projet, à savoir :
Les points forts ou positifs du projet sont :
•
•
•
•
•

Le captage est reconnu administrativement et rendu ainsi conforme,
Il n'y a pas de d'achat de parcelles à faire par la collectivité
Il n'y a pas d'expropriation à faire,
Les servitudes ne mettent pas en péril les exploitations existantes et ne présentent
pas de contraintes insupportables pour les propriétaires concernés,
Le captage permettra d'alimenter des besoins supplémentaires.

Les inconvénients du projet sont : •
•
•

Le coût des travaux envisagés : toutefois des aides financières sont envisageables,
Les risques de pollution accidentelle mais extrêmement limités par l'ensemble des
mesures prises,
Les servitudes imposées aux propriétaires du PPR mais qui de fait ne font que
confirmer les usages déjà en place.

Les points négatifs ou faibles du projet sont extrêmement limités, compte tenu des mesures
prises.
Et ayant noté :
•

La qualité et le sérieux du dossier présenté par le pétitionnaire, les réponses
apportées par celui-ci pendant tout le déroulement de l’enquête publique,

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
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•
•
•
•
•

Les réponses favorables du pétitionnaire, aux observations formulées en fin
d'enquête,
Après envoyé au SIAE mon procès verbal des observations et des questions
recueillies,
Après avoir analysé leur mémoire en réponse,
Après avoir pris connaissance des délibérations des différents conseils municipaux,
Après avoir eu la réponse des mairies de la modification des documents d'urbanisme
pour représenter les périmètres de protection sur le plan de zonage et annexer les
servitudes avec les règlements des zones.

Je considère à la suite de cette enquête que les mesures préconisées dans le dossier
d'enquête et en particulier dans la détermination des périmètres de protection assortis des
servitudes, complété par les observations sont de nature à encore mieux protéger la
ressource en eau, à assurer la pérennité et garantir la potabilité du nouveau forage.

En conséquence et en conclusion :
Pour toutes les raisons et justifications développées ci-dessus et également dans le
rapport d’enquête et après avoir analysé les avantages et les inconvénients du projet,
j’estime que les avantages l’emportent sur les inconvénients et cela nettement en faveur
de l'intérêt général au regard des divers arguments présentés,
Et compte tenu de ces éléments, j’émets :

UN AVIS FAVORABLE AU PROJET
de Déclaration d’Utilité Publique d’eau en vue de la consommation
humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la
commune de NANS LES PINS soumis à la présente enquête.
Assorti de 5 recommandations concernant :
La demande de Déclaration d'Utilité Publique du projet du captage RONDOLINE 2 situé sur
la commune de NANS LES PINS.
Recommandation n° 1 : mise en œuvre de toutes les préconisations et remarques de
l’hydrogéologue paragraphe 2.5 page 7 du présent document ainsi que sur la surveillance de
l’exploitation des forages privés (non déclarés pour la plus part) et de l’utilisation des
parcelles à proximité du forage (exploitation d’élevages divers).
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• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
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Recommandation n° 2 : ETABLIR UNE OBLIGATION DE DECLARATION DES FORAGES
DOMESTIQUES.
Deux raisons essentielles justifient la déclaration des forages domestiques :
•

•

la déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces
ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. Mal réalisés,
les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être
des points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire
l’objet d’une attention toute particulière lors de leur conception et leur exploitation ;
l’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le
réseau public si, à l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux
venaient à être connectés. C’est pourquoi, la déclaration permet de s’assurer
qu’aucune pollution ne vient contaminer le réseau public de distribution d’eau
potable.

Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond à une préoccupation
environnementale et à un enjeu de santé publique
Recommandation n° 3 : A l'issue de l'enquête publique et après la délivrance de l'arrêté
préfectoral de DUP communiquer à tous les propriétaires par tous moyens à définir les
servitudes liées à la DUP sur les territoires des différents périmètres de protection.
Recommandation n° 4 : Afin de signaler plus fortement la présence d'un captage et le souci
de le protéger, après qu'il ait été enclos, assurer un entretien régulier de façon à éviter les
repousses d'arbustes dans le PPI et mettre en place une signalisation adaptée.
Recommandation n° 5 : Accentuer les contrôles SPANC (rejets d’eaux usées) dans les zones
des périmètres de protection, notamment à proximité du forage à NANS LES PINS où il
existe des habitations avec des évacuations d’eaux usées non conformes ainsi qu’au niveau
du secteur SAINT CASSIEN sur le territoire de la commune de PLAN D’AUPS.
Avis favorable avec recommandations :
Le Commissaire Enquêteur exprime des recommandations suggestions ou critiques qui lui
semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans porter atteinte à l'économie
générale de celui-ci.
L'autorité compétente peut en tenir compte ou non : l'avis demeure favorable.
Fait à PEIPIN, le 26 novembre 2021

Le Commissaire Enquêteur,

Michel MILANDRI

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
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